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M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de la culture et de la communication que 

depuis quelques mois, il semblerait qu'on ne puisse plus capter par voie satellitaire le bouquet 

télévision en langue française en Australie occidentale et notamment à Perth et sa région où 

résident plusieurs milliers de francophones. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître 

ce que compte faire le Gouvernement pour remédier à cette situation préjudiciable à la 

francophonie.  

 

Réponse du Ministère de la culture et de la communication  

publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012 - page 2301  

Le Bouquet Français (LBF) Australia est une filiale de CANAL + CALEDONIE, filiale de 

CANAL + OVERSEAS, Groupe CANAL +, établie en Australie depuis 2001 et 

commercialisant l'accès à une quarantaine de chaînes de télévision et services de radio. Ce 

service est réalisé à partir de la position satellite couvrant la Nouvelle-Calédonie, avec un 

débordement sur une partie de l'Australie. Jusqu'en novembre 2011, CANAL + OVERSEAS 

distribuait ce service sur la plus grande partie de l'Australie, avec un petit nombre d'abonnés 

dans la zone occidentale. Un changement de satellite ayant réduit son champ de diffusion, 

LBF Australia ne peut plus aujourd'hui être reçu que sur la partie orientale de l'Australie. 

Concernant plus précisément le service public, France Télévisions dispose des droits de 

diffusion pour le monde entier de ses journaux télévisés et de ses magazines d'information. 

Ces programmes sont accessibles gratuitement sur Internet en télévision de rattrapage depuis 

n'importe quel pays, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première 

diffusion à l'antenne, à l'adresse : http ://www. pluzz. fr/replay/. Par ailleurs, TV5 Monde, la 

chaîne internationale francophone, reprend les principales émissions de France Télévisions. 

Ses programmes sont également accessibles en télévision de rattrapage.  
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